
Jamais d’antibiotique pour les infections virales : une ordonnance de non-prescription peut être remise au patient

Prise en charge des angines aiguës :

- Réalisation d’un test rapide d'orientation diagnostique (Trod) à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A 
(Streptatest®)
ou 
- Rédaction d’une ordonnance de dispensation conditionnelle pour les antibiotiques(1) en inscrivant sur l’ordonnance 
« Si Trod angine positif, sous x jours » : le pharmacien ne délivrera l’antibiotique que si le résultat du Trod réalisé à l’officine est positif 
(l’ordonnance doit être datée au plus de 7 jours)

Des recommandations de bonne pratique ont été élaborées par la Haute Autorité de Santé : 
La durée d’un traitement par antibiotiques oraux dans la plupart des pathologies infectieuses courantes est limitée à 5 jours 

Prise en charge des angines aiguës :

- Vérification de la présence du résultat du Trod, devant toute prescription d’amoxicilline
En cas de doute, le médecin peut être contacté ou le Trod peut être refait à l’officine (à partir de 10 ans) ;

- Si un patient de plus de 10 ans se présente avec les symptômes d’une angine et sans consultation médicale 

préalable, un Trod angine peut être effectué (utilisation du score de Mac Isaac pour les patients de plus de 15 ans)(2)

Chaque pharmacien d'officine qui réalise un TROD angine doit disposer d'une formation (art. 4 de l’arrêté du 29 juin 2021) 

Plus d’information sur le site du CNOP

Dispensation des antibiotiques autant que possible dans des conditionnements adaptés : durée de traitement de 5 jours,
recommandée dans la plupart des pathologies infectieuses courantes (angines bactériennes, otites, pneumonies…)

La dispensation à l’unité des spécialités est à prioriser dès que cela est possible.

Le TROD, 
un outil décisionnel 
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1 Arrêté du 13 décembre 2021 fixant la liste des médicaments pour lesquels il peut être recouru à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur cette ordonnance 
2 Arrêté du 29 juin 2021 fixant les conditions de réalisation des tests rapides oro-pharyngés d’orientation diagnostique des angines à streptocoque du groupe A par les pharmaciens d’officine
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